
A2 B1 B2

3 niveaux proposés :

Un test de positionnement en début
de session pour proposer le niveau
qui correspond à chaque étudiant·e

Le programme FLE 2.0 

La possiblité de passer le TCF
(Test Connaissance du Français)

en fin de programme

Nous contacter : fle@uni-r.org 07 80 90 36 77

60h de cours avec nos professeures 

+ 120h d'exercices 
172 modules numériques 

Un programme de 3 mois réparti en : 

 nos cours de français en blended learning

destinés aux personnes réfugiées et

demandeuses d’asile

Le blended learning est un dispositif de
formation innovant qui combine les

cours traditionnels en présentiel avec
nos 2 professeures de FLE

expérimentées, avec des composants
numériques à réaliser à distance sur la
plateforme de notre partenaire Frello.

https://www.instagram.com/unirorg/
https://www.youtube.com/channel/UCuG0tZSc_H_KoMNq3-Nw1gw
http://uni-r.org/
https://twitter.com/unirorg
https://www.linkedin.com/company/11500672/admin/
https://www.facebook.com/UniRefugies/
https://airtable.com/shrciUUOQXNt6V3Uf
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